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TBI - Documents pour les enseignant.e.s 
 

Ressources générales et pédagogiques  
 

1. Ressources générales (DIP-SEM) 
 

x Petit-Bazar 
 

x La Plattform 
 

x Les MER en PDF  
 

x La page éducation numérique  
 

x La charte numérique 
 
 

2. Autres ressources pédagogiques 

Logiciels et jeux éducatifs : 
https://www.logicieleducatif.fr/ 
https://www.ieducatif.fr/ 
https://learningapps.org/ 

 
Espace d’échanges Graasp : 
https://graasp.eu/spaces/56449dbf1faddcdd4dac6272 

 
Dossiers regroupés par disciplines  
 https://drive.google.com/drive/folders/0B2SxXwraqSU5WmZXdlc3ZG9uNFk 

 
Français : 
https://fichierssankore.weebly.com/fichiers-franccedilais.html 
 
Mathématiques : 
 https://fichierssankore.weebly.com/fichiers-matheacutematiques.html 
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 
 
Autres disciplines : 
 https://fichierssankore.weebly.com/autres.html 

Librairie interactive  
https://www.librairie-interactive.com/  

Professeur Phifix  
http://www.professeurphifix.net/index.html  

https://petit-bazar.unige.ch/index.html
https://laplattform.ch/fr/login
https://www.plandetudes.ch/web/mer
https://edu.ge.ch/ep/education-numerique
https://edu.ge.ch/ep/sites/default/files/atoms/files/charte_numerique_ep_web.pdf
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.ieducatif.fr/
https://learningapps.org/
https://graasp.eu/spaces/56449dbf1faddcdd4dac6272
https://drive.google.com/drive/folders/0B2SxXwraqSU5WmZXdlc3ZG9uNFk
https://fichierssankore.weebly.com/fichiers-franccedilais.html
https://fichierssankore.weebly.com/fichiers-matheacutematiques.html
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://fichierssankore.weebly.com/autres.html
https://www.librairie-interactive.com/
http://www.professeurphifix.net/index.html


        SEM Formation 
 

Carrefour éducation  
http://carrefour-education.qc.ca/  

Récit  
http://recit.qc.ca/  

BDRP - Banque de ressources pédagogiques des enseignants vaudois  
https://www.bdrp.ch/  

Bout de Gomme  
http://boutdegomme.fr/  

Caracolus  
http://www.caracolus.fr/  

Cenitienta  
http://cenicienta.fr/  

Le cartable des Loulous  
http://lecartabledesloulous.eklablog.com/  

La classe bleue  
http://laclassebleue.fr/  

Math au primaire  
http://mathauprimaire.blogspot.com/  

CHDécole  
http://chdecole.ch/  

Portail de l’Académie de Lille - le numérique à l’école  
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/rpc/tuic/index.html  
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http://mathauprimaire.blogspot.com/
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http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/rpc/tuic/index.html


        SEM Formation 
 

3. Ressources : photographies, images, illustrations  

Pixabay 
460'000 photos, images et illustrations. Possibilité de rechercher par mot clé ou en 
sélectionnant l'un des 20 thèmes ! Ce site est une référence. 
https://pixabay.com/  

Life Of Pix 
Banque d'images mise à jour chaque semaine, comportant 11 thèmes. Beaucoup de photos 
de paysages. 
http://www.lifeofpix.com/  

SuperFamous 
Une centaine de photos en haute définition, mises à disposition par un studio de 
designers. Les thèmes sont variés (air, biologie, géologie, etc.). Nombreux paysages. 
http://superfamous.com/  

GratisoGraphy 
Cette banque d'images appartient à un artiste (Ryan McGuire) qui les met à disposition 
gratuitement. Images amusantes, décalées, voire même loufoques! 
http://www.gratisography.com/  

PicJumbo 
Nombreuses catégories d'images (mais publicité omniprésente sur les pages). Sujets 
très variés et photos de grande qualite ́. 
http://picjumbo.com/  

Unsplash 
L'une des banques d'images les plus connues. Des photos gratuites sont ajoutées tous 
les 10 jours. Choix très varié et en haute résolution. 
https://unsplash.com/  

Stockvault 
Très simple d'emploi, près de 30'000 photos de qualité et libres de droits. Ce site 
travaille en collaboration avec « Shutterstock », donc les premières images qui sont 
présentées sont payantes, 
http://www.stockvault.net/  

Everystockphoto 
Moteur de recherche d'images gratuites. Possibilité d'affiner la recherche (taille, 
format). Le moteur de recherche consulte près de 10 banques d'images. 
http://www.everystockphoto.com/  

Stock.xng 
400'000 photos et dessins. L'un des meilleurs ! Propose aussi des images payantes. Les 
recherches peuvent se faire en français. 
https://cn.freeimages.com/  

 

https://pixabay.com/
http://www.lifeofpix.com/
http://superfamous.com/
http://www.gratisography.com/
http://picjumbo.com/
https://unsplash.com/
http://www.stockvault.net/
http://www.everystockphoto.com/
https://cn.freeimages.com/
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4. Ressources : musiques, bruitages, sons, ambiances sonores  

La Sonothèque 
Banque de sons gratuits (ambiances, bruitages, musiques) dans divers formats : MP3, 
WAV, AIFF, OGG 
http://lasonotheque.org/  

Universal SoundBank 
Plus de 20'000 fichiers gratuits au format MP3, classés par catégories. 
http://www.universal-soundbank.com/  

Korben 
Répertoire de sites fournissant des musiques libres de droit 
http://korben.info/musique-libre-de-droit.html  

Au bout du fil  
http://www.auboutdufil.com/  

Music Screen  
http://www.musicscreen.be/  

Dig CC Mixter (moteur de recherche de musiques libres de droits) 
http://dig.ccmixter.org/  

Free Music Archive  
http://freemusicarchive.org/  

SoundCloud 
https://soundcloud.com/  

Sound-Fishing 
Bruitages et divers sons 
http://www.sound-fishing.net/  

Dinosoria 
Bruitages, cris d'animaux, chants d'oiseaux, génériques de dessins animés au format 
MP3. Les cris d'animaux sont classés par ordre alphabétique (nom de l'animal) ou par 
types. Hymnes nationaux (quelques pays). 
http://www.dinosoria.com/index.htm  

Animaux-nature 
Bruits et cris d'animaux (mammifères, oiseaux, divers) au format WAV. Un clic-droit 
sur le nom d'un animal permet d'enregistrer le fichier-son sur sa machine. 
http://www.animaux-nature.com/bruitage-cri-animaux.php  
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5. Ressources : vidpos  

DailyMotion : http://www.dailymotion.com/ch-fr  

Youtube : https://www.youtube.com/?hl=FR  

Récupérer la bande-son (en MP3) d'un clip vidéo Youtube : http://www.converttoaudio.com/  

Couper, convertir des sons ou des vidéos (et d’autres fonctions) : http://123apps.com/fr/  

 

Liens utiles pour trouver des ressources vidéo j usage pédagogique  

http://www.rts.ch/decouverte/?display=enseignants 

Site dédié aux élèves, de 4 ans jusqu'aux post-
obligatoire. 
Vous y trouverez des dossiers complets, des 
vidéos et de nombreuses autres ressources 
pédagogiques.  

http://www.rts.ch/archives/ 

La RTS a mis en ligne bon nombre de ses archives 
vidéo. Les plus anciennes remontent à 1939... 
La recherche peut se faire sous diverses formes : 
Décennies, cantons, émissions, mots clés dans le 
moteur de recherche), etc.  

http://education.francetv.fr/ 

France TV Education fonctionne comme une chaîne 
de vidéos à la demande.Le site est destiné aux 
enfants et aux adolescents, mais aussi aux parents 
et aux enseignants. Il permet de consulter 
gratuitement des contenus éducatifs déjà 
diffusés sur les chaînes du groupe France 
Télévisions, mais aussi des web-documentaires, 
des serious games, des quiz, etc.  

https://www.arte.tv/fr/videos/actu-et-
societe/junior/ 

ARTE Journal Junior se décline en JT matinal et 
quotidien de six minutes pour les 10-14 ans. Du 
lundi au vendredi, à 7h35 et en avant- première 
dès la veille à 18h30 sur ARTE Info. Dans les 
archives, il est possible de consulter des dossiers 
tournés dans des écoles, des portraits d'enfants 
du monde entier et des reportages réalisés par 
des reporters en herbe.  

https://www.onf.ca/education/ 

L'Office national du film du Canada met en ligne 
de nombreux films et autres ressources destinées 
à l'éducation. La densité des ressources ne rend 
pas toujours la navigation aisée. Mais cela vaut la 
peine !  

http://www.vinzetlou.net/ 

Site qui héberge les aventures de Vinz et Lou. Les 
the ́matiques sont abordées intelligemment et 
accompagnées de quiz didactiques. Parmi les 
sujets : Internet, le handicap, la violence, l'égalite ́ 
filles/garc ̧ons, l'environnement, etc.  

L’accès aux ressources nécessite une inscription 
préalable.  

http://www.dailymotion.com/ch-fr
https://www.youtube.com/?hl=FR
http://www.converttoaudio.com/
http://123apps.com/fr/
http://www.rts.ch/decouverte/?display=enseignants
http://www.rts.ch/archives/
http://education.francetv.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/actu-et-societe/junior/
https://www.arte.tv/fr/videos/actu-et-societe/junior/
https://www.onf.ca/education/
http://www.vinzetlou.net/
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https://fr.brainpop.com/ 

Plateforme payante consacrée à l'éducation, mais 
avec quelques activités gratuites. Néanmoins, si ce 
sont les animations qui vous intéressent 
principalement, il y a moyen de les télécharger.  

http://www.1jour1actu.com/ 

Le slogan parle de lui-même : « L'actualité à 
hauteur d'enfants ! » Les actualités sont 
présentées de manière adéquate pour les élèves. 
De nombreuses animations sur des sujets de 
société pourront également être exploités en 
classe.  

http://apprendre.tv5monde.com/fr 

La volonté affichée est d'apprendre le français 
par le biais des médias. En réalité, il s'agit bien 
d'un site dédié à l'éducation aux médias.  

https://www.youtube.com/user/WapitiMag 

Chaîne du magazine Wapiti, orientée sciences et 
nature. Très peu de vidéos sont disponibles pour 
l'instant. À suivre...  

https://www.youtube.com/user/MilanPresse 

La chaîne Youtube des Éditions Milan. De 
nombreux documentaires et webzines sont mis en 
ligne.  

https://www.youtube.com/user/GeoAdoMagazine 

La chaîne Youtube du magazine GpoAdo. De 
nombreux documentaires et webzines sont mis en 
ligne. Les sujets sont avant tout orientés vers la 
découverte de notre planète.  

https://www.youtube.com/channel/UCAMpny-
SZ7iNVxiyvC5hlRg 

Chaîne Youtube dédiée aux tutoriels d'activités 
cre ́atrices.  

http://www.les-courts-metrages.fr/ 

Plateforme qui met en ligne une grande sélection 
de cours-métrages. Vous y trouverez tous les 
genres possibles. Néanmoins, veillez à bien 
visionner au préalable les films qui vous 
intéressent. En effet, tous ne seront pas adaptés 
à un jeune publique.  

http://www.filmages.ch/ 

Ce site est destiné aux familles, aux parents, aux 
enseignants, aux éducateurs et aux amateurs de 
cinéma. Un catalogue des films permet de trouver 
l’âge légal et l’âge suggéré, ainsi que les critères 
qui ont motivé ces décisions, pour tous les films 
sortis dans les salles de cinéma des cantons de 
Vaud et de Genève dès 1999, année de création du 
site.  

https://edu.ge.ch/site/courtsduprimaire/ 

Plateforme pour la 1ère Journée des Courts du 
Primaire organisée par le SEM Formation. Une 
rubrique destinée à une formation didactique du 
cinéma vous aidera peut-être à aborder l'image 
cinématographique.  

https://edu.ge.ch/site/filmanimationenclasse/ 

Site consacré à la réalisation de films 
d'animations avec ses élèves. Vous y trouverez une 
sélection de films destinés à un jeune public.  

http://www.e-media.ch/ 

Site romand de l’éducation aux médias, géré par 
l'unité "Médias" du secrétariat général de la 
Confe ́rence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), 
dont le siège est à Neuchâtel (Suisse).  
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